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CONTINUITÉ ASSURÉE GRÂCE À LA TRANSITION GÉNÉRATIONNELLE : MICHAELA ZANELLO 
STURDZA NOMMÉE PDG DE LA BANQUE ERIC STURDZA ET ERIC STURDZA DEVIENT 
PRÉSIDENT DU GROUPE ERIC STURDZA.

Genève, 16 novembre 2021. Le Conseil d’administration de la Banque Eric Sturdza a confirmé la nomination de 
Michaela Zanello Sturdza au poste de PDG de la Banque Eric Sturdza, tandis qu’Eric Sturdza assumera la fonction 
de Président du Groupe Eric Sturdza, posant ainsi les jalons de la prochaine étape de croissance et de développement. 

Michaela, en tant que PDG, sort de la norme. En effet, en tant que l’une des plus jeunes PDG d’une banque suisse, 
le nouveau rôle de leader se distingue dans un secteur où seule une minorité de femmes est représentée au sein des 
comités de direction. Sa nomination à la tête de la banque est non seulement le signe d’un organisme moderne et 
tourné vers l’avenir, mais aussi un exemple de la volonté de la famille Sturdza de renforcer son héritage en tant que 
propriétaire et gestionnaire du groupe.

Eric Sturdza, le fondateur de la banque, a commenté la nomination de Michaela au poste de PDG en ces termes : 
« La plupart des parents sont naturellement ravis lorsque leurs enfants rejoignent l’entreprise familiale. Dans ce cas, il est particulièrement 
gratifiant de constater que c’est le Conseil d’administration de la Banque qui a, de sa propre initiative, proposé Michaela pour le poste et 
l’a évaluée avec d’autres candidats avant de prendre une décision. Objectivement, son bilan réussi à diverses fonctions occupées au sein de 
l’organisme a prouvé qu’elle avait l’état d’esprit, le caractère et le savoir-faire adéquats pour non seulement diriger la banque, mais aussi la 
faire passer à un niveau supérieur en proposant une offre élargie de produits et de solutions ».

Michaela possède toutes les connaissances nécessaires en matière de commerce pour lui permettre d’assumer 
aisément ses fonctions de PDG. Sa carrière universitaire a porté sur les domaines de stratégie et la gestion des 
entreprises. Elle a obtenu un Bachelor of  Arts en gestion internationale avec distinction de l’École supérieure de 
Management (Genève) et, parallèlement à son travail dans le service d’audit de la banque, elle a obtenu un Master 
of  Business Administration, avec mention très bien, à la Lausanne Business School, avec une spécialisation dans le 
conseil stratégique.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Michaela a débuté sa carrière professionnelle dans la banque privée 
à la Banque Baring Brothers Sturdza S.A., où elle a travaillé en tant que cheffe de projet sous la responsabilité du 
Comité de direction de la banque. Elle a développé ses compétences en matière d’audit, de marketing et de relations 
humaines, ce qui lui a permis de se familiariser très tôt avec un large éventail d’activités de gestion des risques, de 
contrôle et de conformité de la banque. Au cours de cette période, Michaela a travaillé à l’acquisition de Coges 
Corraterie Gestion, puis a occupé le poste d’assistante chargée de compte et a finalement gravi les échelons jusqu’au 
poste de directrice adjointe des investissements de la société. En 2017, elle a dirigé le programme d’amélioration des 
activités de Coges, ce qui a ouvert la voie à Michaela pour passer rapidement à la Banque Eric Sturdza. En 2018, 
elle est devenue membre du Comité de direction, où elle supervisait la stratégie, le développement commercial et les 
relations humaines.
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L’approche distinctive de la Banque Eric Sturdza, facteur reconnu comme ayant contribué à la prospérité de la 
Banque, repose sur la combinaison d’un très haut niveau de compétences professionnelles et d’un ensemble de 
valeurs rigoureusement appliquées au sein de l’organisme. L’intelligence collective et collaborative de la banque a 
permis à l’organisme d’ajouter continuellement de la valeur à chacune de ses initiatives. Avec Michaela à la barre, le 
président sortant du Conseil d’administration, John Dare, s’est dit confiant que « la nouvelle génération de Sturdza apportera 
des idées nouvelles et un sens des affaires en phase avec nos valeurs fondamentales et permettra à la banque de répondre aux nouveaux 
paradigmes économiques et technologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et d’en tirer profit ».

Lorsqu’on l’interroge sur son nouveau rôle à la Banque, Michaela répond avec franchise : « Je suis avant tout la gardienne 
des principes fondateurs et directeurs qui ont permis la croissance de la Banque. Je veux exploiter et développer notre esprit d’entreprise et 
notre approche disciplinée. Mon rôle est de veiller à ce que nous continuions à adhérer à notre mentalité axée sur les performances et à notre 
culture unique qui a fait ses preuves. Nous verrons une offre élargie qui comprendra l’exploitation de nos solutions d’investissement qui ont 
été couronnées de succès dans le passé, ainsi que l’expansion de nos services de conseil. Avec notre conviction que « small is beautiful (ce qui 
est petit est beau) », cette offre à 360 degrés renforcera notre positionnement ».

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle a appris de son père Eric, qui a fondé la banque il y a 36 ans, Michaela explique :
« L’art et la science de la banque consistent à trouver un équilibre entre une stratégie à long terme clairement définie et des décisions tactiques 
à court terme. Défendre la stratégie de la banque et la maintenir sur une voie durable sur un marché hautement concurrentiel est sans aucun 
doute un défi. Mais je vois aussi une opportunité incroyable : la banque réunit aujourd’hui une équipe très expérimentée avec un nouveau 
Comité de direction et un nouveau Conseil d’administration, dont les membres ont tous un parcours impressionnant. La recette du succès, 
c’est de se mettre d’accord sur l’objectif  à atteindre et la manière d’y parvenir, et d’avoir une vision sur le long terme ».  

Eric et Michaela poursuivent leurs rôles de leader : Eric deviendra Président du Groupe Eric Sturdza, la société 
holding propriétaire de la banque, et est déjà administrateur de la banque. Eric agira en tant qu’ambassadeur du 
groupe, en se concentrant sur le développement de la clientèle et les relations existantes. En ce qui concerne ses 
activités, il continuera en permanence de renforcer l’image de marque du groupe. 

En dehors de la banque, Michaela est non seulement la mère de deux garçons, mais aussi une joueuse de tennis, une 
golfeuse et une plongeuse chevronnée, perpétuant ainsi la passion sportive de la famille. Les intérêts de Michaela 
s’étendent également à l’art et à la culture, où son enthousiasme pour le design et l’architecture est une source 
d’inspiration qu’elle intègre dans ses activités professionnelles.

Interrogée à ce sujet, Michaela répond : « Les architectes et les designers partent du principe qu’ils doivent comprendre les besoins 
émotionnels et pratiques des utilisateurs. Le design consiste à rechercher constamment la perfection, à développer des concepts toujours 
nouveaux pour des environnements d’utilisation en constante évolution. Dans le secteur bancaire, c’est la même approche, car il ne s’agit 
pas seulement de répondre aux besoins actuels de nos clients, mais aussi d’anticiper ce dont ils auront besoin demain. Nos clients, en 
particulier les nouvelles générations, changent. Ils connaissent bien le numérique et ont des intérêts professionnels et personnels différents. Il 
n’existe plus de solution unique dans le monde bancaire d’aujourd’hui. Nous devons faire preuve de créativité dans ce que nous proposons 
et dans la manière dont nous le fournissons. Et pour y parvenir, le monde de l’art offre une inspiration en combinant ingéniosité, précision 
et perfection ». 
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À PROPOS DE LA BANQUE ERIC STURDZA

La Banque Eric Sturdza est une banque familiale indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine. L’expertise 
reconnue de la banque en matière de banque privée, associée à son approche entrepreneuriale, lui permet d’identifier 
les meilleures opportunités pour ses clients et de leur proposer des solutions d’investissement personnalisées. Ancrée 
dans la tradition bancaire suisse, la Banque Eric Sturdza défend les principes d’indépendance, d’intégrité et de 
transparence. La banque se donne pour mission de protéger et de faire fructifier le patrimoine de ses clients sur 
plusieurs générations. Elle doit sa position unique à l’expérience bancaire du fondateur du Groupe Eric Sturdza, 
Eric Sturdza lui-même. 

À PROPOS DU GROUPE ERIC STURDZA

Aujourd’hui, le groupe compte quatre lignes de métier. La banque privée avec Banque Eric Sturdza, la gestion de 
patrimoine et le Family Office, tous deux opérés par Coges Corraterie Gestion, et la gestion d’actifs par E.I. Sturdza 
Strategic Management et Eric Sturdza Management Company. L’identité unique du groupe est le résultat de l’esprit 
d’entreprise de la famille, de son indépendance et de sa capacité à saisir les opportunités. Le groupe continue de se 
développer de manière avant-gardiste dans l’esprit des valeurs de la tradition familiale, qui consistent notamment à 
réunir une équipe dotée d’un niveau d’expertise et de connaissances inégalé, et d’un engagement inébranlable au 
service des clients.


